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• Pau Brasil - 32, rue de Tilsitt Paris 
75017. M° Charles-de-Gaulle-Étoile. 
({) 01.53.57.77.66 ou 01.42.27.31.39. Ser 
vice de 20 h à 2 h (dernière commande 
around midnight), Formule à 198 F, 
menus Rio, Copacabana et Ipanema de 
390 F à 650 F. Pour les vendredi et sa 
medi, il est préférable de réserver trois se 
maines à l'avance, pour les autres jours, la 
veille. Cadre étonnant, c'est l'ancienne 
piscine de l'Étoile décorée de mosaïques 
1936. Formule a rodizio 12 viandes diffé 
rentes au feu de bois à volonté. Spectacle. 
Vin à partir de 155 F (Mateus rosé, vinho 
verde, côtes-de-rhône). 
• Brasil tropical - 36, av. du Départ Paris 
75015 M0 Montparnasse © 01.42.79.94.94. 
Menu tropical à 400 F (cocktail, viande à 
volonté [rodizio], une demi-bouteille de 
vin, dessert et café. Menu Rio à 600 F 
(cocktail, viande à volonté, 1 bouteille de 
vin pour 4 personnes, dessert et café). 
Menu Bahia à 700 F (cocktail, viande à vo 
lonté, vins à volonté, dessert et café et 
champagne à discrétion ... ). 
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• O' Brasil - 10, rue Guénégaud Paris 
75006. M0 Pont-Neuf ou Mabillon. 
({) 01.43.54.98.56 (répondeur). Rensei 
gnements et réservations: 01.55.04.76.76 
(de 10 h à 18 h). Ouvert tous les soirs à 
partir de 23 h. Entrée 90 F avec une 
consomation. 50 F la deuxième boisson. 
Restaurant du mardi au samedi à partir 
de 20h30: 3 menus à 190 F et 250 F tout 
compris. Vendredi et samedi: formule à 
250 F au sous-sol, au milieu des danseurs, 

. avec coipirinha, salgadinhos, casquinha 
de siri,feijoada, vin, quindim et café ... 

PHr Cl 111111 IIHS flssllttl- 
• Botequim - 1, rue Berthollet Paris 75005. 
M0 Censier-Daubenton.rô 01.43.37,98.46. 
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 
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20 h 30 à minuit. Fermé le dimanche midi. 
Compter au moins 150 F. Samedi midi, c'est 
feijoada. Au piano, dona Tânia propose : cas 
quinhas de siri, bolinhos de bacalhau, pica 
dinho, muqueca de peixe. Entrées entre 30 F et 
50 F. Plats entre 70 F et 100 F (muqueca de 
siri). 96 F lafeijoada. Guaranâ: 25 F, caipiris 
sima: 45F, caipirosca : 50 F, caipirinha : 60 F. 
Brahma: 30 F (les 30 cl). la bouteille de Baron 
de I.antier (sauvignon) : 125 F. 

• Brasilia- 4, rue de Vaugirard Paris 75006. · 
M0 Odéon ou Luxembourg. <O 01.40.51.04.92. 
Ouvert. tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30 et de 
19 h à minuit (2 h le week-end). Fermé le 
lundi et aout. Une institution. Cuisine bahia 
nisante avec tout de même 12 spécialités por 
tugaises. Pastéis de bacalhau: 39 F, arroz de 
marisco: 85 F, feijoada : 98 F, churrasco: 
89 F. Batidas: 39 F, caipirinha : 49 F. 
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• Aquarela - 16, rue Liancourt 75014 Paris 
M0 Denfert-Rochereau 01.43.22.21.31. Des 
plats classiques dans une ambiance joyeuse. 
• Le Barracâo - 108, rue Oberkampf Paris 
75011. M0 Ménilmontant ou Parmentier. 
({) 01.43.55.60.06. Ouvert de 17 h à 4 h ! En 
trées de 35 F à 49 F. Feijoada (à volonté) : 
65 F, xinxim de galinha : 57 F, muqueca de 
cemnrôes : 75 F. Punch: 38 F. 
• Boteco - 131, rue Oberkampf Paris 75011. 
M0 Ménilmontant ou Parmentier. 
({) 01.43.57.15.47. A ouvert depuis peu. À 
midi, une carte franco-brésilienne, au dîner, 
on la joue plus brazuca. Ouvert de 9 h à 2 h. 

P.-S.: Boca 
fina - C'était 
l'un des seuls 
traiteurs 
brésiliens de 
Paris. Or il 
vient de 
fermer sa 
boutique 
du 74, rue 
Claude- 
Bernard 

Caféier 75005 Paris. 
Mafra n° 55-56 -À table ! 

Travaux pratiques : quelques recettes 

r 
· 1 

L OIN de nous l'idée de vous propo ser un minilivre de recettes brési 
liennes. D'une .part, parce que 

cela a déjà été fait, et, d'autre part, parce 
qu'il nous a paru amusant de mettre notre 

. patte, de panacher, de proposer des re 
cettes à base de produits brésiliens, voire 
d'autres plus coquines ainsi que quelques 
cocktails. Bien entendu, nous ne préten 
dons pas que vous pourrez ressusciter via 
ces recettes les saveurs de là-bas (dis) -. En 
Europe, il est impossible de trouver exac 
tement les mêmes ingrédients qu'au Bré 
sil. Les animaux qu'on mange sont ce 
qu'on leur a donné à manger et retrouver 
là fraîcheur de certains légumes ou fruits 
serait illusoire. Enfin, que les puristes ne 
s'offusquent pas, la cuisine est l'art d'ac 
commoder et de s'accommoder. Après 
tout, on ne mange jamais deux fois Ie 

. même plat... 

Commençons par les fondamentaux: 
le riz, nourriture de base 
de tout bon Brésilien. 

~iz 
à [a brésilienne 

• 1 gros oignon • .2 poireaux • 1 orange 
• 250 g de riz • 2.5 g de beurre. 

Émince l'oignon et les poireaux, que tu 
fais revenir avec le beurre. 
Ajoute Je zeste râpé de l'orange et le jus 

de celle-ci accompagné de la même quan 
tité d'eau. 
Verse le riz et laisse-Je cuire à feu doux 

jusqu'à êvaporatiçn complète des li 
quides. C'est fini! H 

À4\.:i;?; ~ ..... . . . 
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C'est le plat national! nous marchons sur 
des œufs ... Attention, la préparation 
d'une feijoada peut durer une journée. 

.Feijoada 
• 1 kg de haricots fradinhos 

• 2 kg de viande <travers de porc, viande de 
bœuf: du demi-salé à défaut de chanme ... } 

• 1 kg de saucisses de Morteau et 
de MonthéHard • lard 

• 1 oreille et 1 gueue de cochon 
• piment • jus de citron vert • riz • oranges 

• bananes • chou roineiro <ou vert) 
• oignons • laurier • farine de manioc 

la veille, commence par prendre ton kilo 
de haricots, que tu tries et laisses à tremper. 
Mets également à tremper, mais séparé 
ment, les viandes salées. N'hésite pas à 
changer l'eau très souvent. 

Le lendemain, fais cuire lès haricots dans 
une grande marmite. Quand l'eau bout, 
ajoute la viande fumée - certains recom 
mandent de l'avoir fait déjà bouillir séparé 
ment afin qu'elle perde son sel... -, puis les 
côtelettes et les saucisses et, finalement, les 
oreilles, ·Ja queue et le lard. Laisse cuire à 
feu doux sans remuer. 
Dans une poêle à part, fais revenir dans 

l'huile, avec de.l'ail et de l'oignon (et du 
laurier) écrasés, une petite quantité de ha 
ricots noirs également écrasés. Ajoutes-y de 
l'eau des haricots et reverse Je tout dans la 
marmite. 
Veille absolument à ce que les haricots ne 

brûlent pas au fond, sinon lafeijoada est 
foÜtue:--Quand les viandes sont cuites mais 
non défaites, ce qui est tout à fait différent, 
lafeijoada est prête. 
Sers les haricots et leur jus dans un réci 

pient à part. Dispose les différentes viandes, 
séparées, sur un grand plat (retire tout de 
même les oreilles et la queue du porc). Dans 
un autre, présente le chou vert coupé très 
fin et à peine ébouillanté ou passé à la poêle 
dans de l'huile ou de la graisse de lard. 

Dans un autre, enfin, dispose le riz blanc. 
Dans une saucière, mets du jus de haricot 
avec du piment et du jus de citron vert. 



Accompagne la/eijoada d'oranges cou 
pées en quartiers (comme il est de cou 
tume dans le Sud-Est; à Bahia, on préfère 
par exemple une espèce de macédoine de 
légumes à la mayonnaise). Tu peux aussi 
couper des bananes en rondelles. 
Une bonne faro/a est vivement 

conseillée: il suffit de faire ·revenir à la 
poêle et à feu vif des dés d'oignon dans de 
l'huile d'olive, puis d'ajouter subreptice 
ment la farine de manioc. Sale, poivre en 
remuant constamment. Veille à ce que la 
farine ne durcisse pas trop. 
À déguster avec une bonne bière ou un 

rouge plutôt trapu. l 
P.-S.: On l'aura deviné, il n'y a pas 
une recette de feijoada. À Bahia, 

on privilégie les viandes de bœuf séchées 
mais aussi les gombos. Au Ceara, 

le potiron occupe une place de choix, 
tandis que dans certaines wnes 

du Mato Grosso, les poissons peuvent 
remplacer les viandes.: 

c;; 
Ensopado à pruduca 
• 250 g de bœufbourguignon maigre 

• oignons• ail •laurier• huile d'olive 
• moutarde • vinaim Cou vin b)anel 

• piment • farine de manioc • riz suriname 
ou basmati • 1 banane par personne 

Au départ, il s'agit de laisser mariner la 
viande dans un mélange de vinaigre (ou 
vin blanc), huile d'olive, sel, poivre, mou 
tarde et ail écrasé. Dans une cocotte, fais 
revenir l'oignon, l'ail et le laurier. Puis 
laisse fricasser quelques minutes la 
viande coupée en cubes mais sans la ma 
rinade. Une fois les cubes bien dorés, 
ajoute-leur le jus allongé d'eau pour la 
cuisson. Ferme la cocotte et laisse cuire 
sous pression une bonne demi-heure à 
feu doux. 
À l'ouverture, continue la cuisson de 

façon à ce que la sauce épaississe et que la 
viande soit bien tendre. Il ne reste plus 
qu'à saler, poivrer et servir avec du riz pi 
menté à discrétion. 

Il est néanmoins recommandé d'accorn- 
11 ..... 

pagner ce ragoût d'une bonnefarofa (voir fei 
joada). Sers éventuellement avec une banane 
coupée en rondelles. C'est prêt ! 1 c;; 

Cecourt-bouillon de poisson à la sauce 
lambâo est une spécialité bahianaise. Il est 

recommandé de l'accompagner d'une 
bonne bière, d'un petit vin blanc, voire, 

pourquoi pas ? d'une batida au citron vert. 

'Escaldado de pei~e 
com molho fam6iio 
• 1 thon (avec sa tête} ou 1 morue 

séchée parfaitement dessalée • 1 gros 
morceau de potiron • 1 morceau 

de citrouille amère • guelgues gombos 
• plusieurs branches de coriandre • huile de 
pa)me • huile d'olive • 1 gros oignon ép)uché 

et entier • 2 grosses tomates 
entières • poivron • ciboulette 
• farine de manioc • citron vert 

• 3 piments de Cayenne 

Lave bien le poisson avec du citron vert et 
coupe-le en morceaux assez balaises. Jette 
le dans une énorme marmite avec beaucoup 
d'eau et laisse bouillir avec le potiron et la 

· citrouille une .petite demi-heure. C'est alors 
que tu prépares dans une casserole le 
pirào : prélève un peu de bouillon du pois 
son que tu mélanges à la farine de manioc. 
Pour la sauce dite lambào, prends trois pi 
ments de Cayenne, un petit oignon et 
quelques branches de coriandre. Mélange le 
tout à un peu d'huile d'olive et beaucoup de 
citron jaune de façon à obtenir une sauce 
très diluée. iJ )(:.! 
Combien ça coûte ? 

' À Paris, le kilo de farine de manioc vaut 
aux alentours de 20 F. La papaye se négo 
cie environ 46 F le kilo, le maracujâ, 89 F 
et la carambole, 69 F. En supermarché, on 
trouve de la confiture de lait à 15 F .. Les 
vrais abus sont du côté de l'alcool. La 
Brahma est hors de prix et la cachaça 
coûte entre 100 F et 200 F la bouteille ! 
Que absurdo ! 

Maïra n° 55-56 -À table ! 

Hommage 
alcoolique à quelques 

produits phare.s 
du Brésil 

Le Brésil est le premier producteur 
d'orange au monde et la France, 

le pays du pinard ... 

'Vin d'orange 
• 5 oranges amères • 1 citron • 51 de vin 
blanc ou rouge • 1 kg de sucre candi 
• 11 de cachaca • 2 gousses de vanme 
Râpe légèrement la peau des oranges et 

celle du citron. Coupe-les en quartiers. 
Dans un grand bocal, mélange les oranges , 
et le citron avec le vin, puis ajoute la ca 
chaça, le sucre et la vanille coupée en 
morceaux. Laisse macérer le tout 
40 jours. Filtre ensuite et mets en bou 
teilles. Bouche avec beaucoup de soins et 
conserve au frais. ~ 

~ 
Voici deux recettes de liqueur d'orange. 

Si vos finances ne vous le permettent pas, 
remplacez la cachaça par du rhum blanc. 

Liqueur à {'orange {I} 
PRÉPARATION : 30 MIN 
PLUS 30 AUTRES MIN 

• 5 écorces d'oranges· 11 de cachaca 
• 1/4 de I de sirop de canne à sucre · 

Brosse et lave les oranges. Essuie-les 
bien avec un papier absorbant. Prélève les 
pelures. Fais-les sécher à four très doux, 
en laissant la porte entrouverte. Quand 
elles sont devenues comme qui dirait 
friables, pose-les dans un bocal, ajoute 
alors la cachaça. Ferme le récipient et 
laisse-le dans un endroit tiède pendant 

· 2 mois. Filtre alors la préparation, re 
verse-la dans le bocal et ajoute le sirop. 
Mélange et rebouche. Laissé encore ma 
cérer pendant 6 semaines (c'est long, 
mais bon ... ), filtre à nouveau avant de 
mettre en flacons. ~ 
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Liqueur à I'oranqe {II} 
• 1/2 litre d'eau-de-vie de fruits • 1 zeste 
d'orange· 1 zeste de citron • S cl d'eau de 
fleurs d'oranger· 1 bâtonnet de cannelle 
• 2 clous de girofle • 1121 de jus d'orange 

• 300 g de sucre en morceaux 

Prélève les zestes d'une orange et d'un ci 
tron à l'aide d'un couteau éplucheur. Dis 
pose dans un bocal les zestes, l'eau de fleur 
d'oranger, les aromates, le jus d'orange et 
l'eau-de-vie. Place le bocal au soleil et laisse 
macérer 3 mois. 
Filtre, remets le liquide dans le bocal, 

ajoute le sucre en morceaux. Laisse-le se 
dissoudre en remuant de temps en temps. 
Conserve la liqueur dans des bouteilles bien 
fermées. l 

~ 

%ypocras au gingem6re 
• 11 de vin blanc ou rouge • 10 g de rhizome 
de gingembre • 1 clou de girofle • 1 bâtonnet 
de cannelle • 1 pomme reinette • 150 g de 

sucre• 1 dl d'eau-de-vie 
Coupe le gingembre en fines tranches. 

Détaille la pomme sans la peler ni l'épépi 
ner. Dépose le tout dans un bocal. Ajoute 
les autres ingrédients. Laisse macérer 1 se 
maine et filtre le bocal. 
Verse dans des flacons et laisse ainsi affi 

ner quelques jours avant-de déguster. ~ 

~ 

.liqueur de café 
• 120 g de café du Brésil en grains 

• 1 I d'eau-de-vie à 45° • 1 gousse de vanille 
• 30 morceaux de sucre 

Mets les grains de café et la gousse de va 
nille fendue en 2 dans un bocal. Couvre 
l'ensemble avec l'eau-de-vie ... N'hésite pas à 
laisser macérer 3 mois, récipient bien 
fermé. Filtre l'eau-de-vie et verses-y le 
sucre. Attends encore quelques jours pour 
bien le laisser fondre. Filtre alors et mets en 
bouteilles. ~ 
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Préparé par Marilia Gonçalves de Souza, 

du Ciao de Sôo Paulo ... le 

1(j.wis Délite 
• 1 dose de sirop de kiwi• 1/2 dose de jus 

de citron vert • limonade 

Secoue dans le shaker Je sirop de kiwi et 
le jus de citron avec des glaçons. N'hésite 
pas à servir dans un grand verre bien 
bombé, qui recevra enfin grande giclée de 
limonade. il 

~ 
Derivan Ferreira de Souza, du Ficcus de 

Sôo Paulo a mis au point l' 

Instiqante 
• 1 dose de sirop de kiwi 

• 1 dose de jus d'ananas • soda 
• 1 branche de menthe 

Mélange le sirop de kiwi et le jus d'ana 
nas avec quelques glaçons. Complète avec 
du soda et décore le tout avec une 
branche de menthe. il 

Bebidas dos orixâs 
"Aluâ para Oxum : fubâ de arroz, âgua 
e açûcar, 
Aluâ para Ogum : milho branco, âgua e 
açûcar, 
Aluâ para Xangô : milho torrado e 
moido, de molho durante três dias para 
que ganhe fermentaçâo e sabor acre, 
depois tempera-se com gengibre e pe 
daços de rapadura. Hâ ainda o aluâ de 
casca de abacaxi." 

Jorge Alberto Varanda. 
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~ 
Passons à des boissons plutôt d'homme, à 
base de brutal, du qu'on boit pas au petit 
déj'. Le zombi, qui peut vous rendre ainsi, 

nous vient de Sâo Paulo ... 

Zombi 
• 2 mesures de rhum ambré • 1 trait de sirop 
de grenadine • 1 mesure de jus d'orange 

• 1 trait de crème de cassis. 
Mélange allègrement le tout et sers grave 

ment frais. Ajoute quand même un glaçon 
et, comble du raffinement, sucre avec de 
l'orgeat le bord du verre. Bonne chance! il 

~ 
Au mois de juin, le Brésil entre dans l'hiver. 
Partout, les festas juninas connaissent un 
beau succès, notamment dans le Nordeste. 
« La Saint-Jean est pour nous, Bahianais, 
écrit Jorge Amado, ce qu'est Noël pour les 

peuples européens. Juin est le mois 
du maïs. C'est lui qui domine 

les commémorations des saints patrons. 
Mêlé aux feux de joie et aux ballons, le maïs 
est présent pendant tout le mois. Le maïs et 
l'orange, les célèbres oranges de Bahia, très 
juteuses, aux énonnes ombilics. [. .. ] 
C'est l'époque où l'on mange le plus 
(si l'on excepte le jeûne de la Semaine 
sainte) la délicate canjica, la délicieuse 

pamonha, les savoureux manuês, 
accompagnés de la liqueur de genipayer. » 
Sans oublier la marmelade de patate douce 

et les cacahuètes bouillies ... 

Quentiio de cachaça 
POUR 4 PERSONNES 

• 1 tasse de cachaça • 1 citron vert coupé en 
fines rondeHes • 1 demi-tasse d'eau 

• 1 clou de girofle • 1 bâton de cannelle 
• 1 morceau de gingembre 

• sucre de canne 
{à volonté et à discrétion) 

Dans la casserole, mélange tous ces ingré 
dients et porte à ébullition. Ne reste plus 
qu'à tamiser et à servir. Bonne murge ! il 

:~;a ~ ~6~~ 
Mafra n° 55-56 -À table ! 

Voici une délicieuse recette 
amazonienne qui fera la joie de l'EDF ou 
de GDF car elle nécessite soixante heures 

de cuisson (réparties sur huitjours 
de préparation). En effet, il convient que 

les feuilles de manioc 
soient parfaitement cuites. Sinon, 
elles sont un poison violent, mortel. 

îManiçoha 
(POUR 8 À 10 PERSONNES) 

• 2 kg de feuilles de manioc hachées 
menu •1 kg d'abats de porc coupés, pieds 
et oreilles • 1 kg de viande de porc ou de 
bœuf rouge • 500 g de chorizo • 500 g de 
poitrine fumée • 1 kg de riz • farine de 
manioc• sel, poivre, ail, oignon, persil, 
tomates, poivrons. vinaigre, citron 

Donc ... fais cuire les feuilles de manioc 
à raison de dix heures par jour à plein feu 
pendant six jours. Au cinquième jour, il 
est temps de laisser macérer, de concert, 
les viandes et les abats avec les épices 
pendant vingt-quatre heures. Au sixième 
jour, fais enfin revenir les viandes jusqu'à 
ce qu'elles soient bien dorées. Tu les mé 
langes alors aux feuilles de manioc (ren 
dues non toxiques). Fais cuire le tout 
jusqu'au huitième jour : il est temps de 
servir. Ouf! il 

C, 
Un bon petit ragoût« péquenot» ... 

'Ensopado caipita 
POUR 6 PERSONNES 

• 1 kg de macreuse ou de bœuf 
bourguignon • 5 c. à soupe d'.huile d'olive 

• 2 o_igno~s râpés • 3 gousses !1'ail 
ecrasees • 1 bouguet garni 

• 4 tomates finement coupées 
{sans peau ni pépins} 

• 5 cybes M~ggi • 4 carott~s, 
coupees en des • 1 navet taille 

en morceaux • 5 pommes de terre 
• poivre • 200 g de petits pois frais 

Coupe le bœuf bourguignon en mor 
ceaux (pas trop petits sinon ils risquent 
de se disloquer). Fais chauffer l'huile dans 
une grande casserole (ou une Cocotte-mi- 
1er trimestre 2000 - Receitas 

nute) où tu mets la viande à dorer. Ajoute 
alors l'oignon, l'ail, le bouquet garni, les to 
mates et laisse frire sur feu doux ... puis les 
cubes Maggi, Je poivre. Verse en plusieurs 
fois de l'eau bouillante jusqu'à ce que la 
viande soit bien tendre. La cuisson va te 
prendre au moins 1 heure et demie. Il est 
ensuite temps de faire cuire avec le ragoût 
les dés de carottes et de navet. Quelque 20 
min plus tard, joins-y les pommes de terre 
(épluchées) et les petits pois. Remue le tout 
et laisse cuire jusqu'à ce que les pommes de 
terre soient à point. Sers le ragoût assez 
chaud. Bière et vin rouge tannique accom 
pagneront gaiement cet ensopado grave de 
chez roots. il 

C, 
Il est difficile de ne pas faire un détour 

par la morue ... 

~rigideira de bacalhaù 
POUR 4 PERSONNES 

• 500 g de morue • 4 c. à soupe d'huile 
d'olive· 4 ou 5 grandes pommes de terre 

• 3 tomates cpu~ées • 1 gr~nd oignon haché 
• 2 grosses pmcees de conandre • 2 grosses 

pincées de persil haché • 1 /4 de tasse 
d'olives dénoyautées• 1 petite bouteille de 
lait de coco • 3 ou 4 œufs • fromage râpé 

Laisse la morue à dessaler la veille, en 
changeant fréquemment l'eau. Le lende- 
main, fais-la bouillir quelques secondes et 
coupe-la en tranches. Fais revenir dans un 
faitout et dans l'huile les tomates, l'oignon, 
la coriandre, le persil, la morue, les olives et 
les pommes de terre coupées en cubes. Re 
couv-;;;-,e faitout et laisse cuisiner à feu 
doux. Quand tout est cuit et que la sauce est 
bien épaisse, ajoute le lait de coco et remue. 
Éteins Je feu. Dans un moule bien huilé, 

Où acheter (à Paris)? 
Comme les produits brésiliens demeu 
rent assez chers, allez vous ravitailler chez 
Tang, chez les Africains de Barbès ou au 
marché de Mouffetard (mais là, ce n'est 
pas vraiment donné ... ). 

llI 



Faisons un petit clin d'œil 
aux Antilles via les accras de morue. 
Selon certains lexicologues, ce mot très 
voisin d'acarajé serait un « emprunt à 

la langue ewé du Dahomey, dans 
laquelle on désigne ainsi un beignet 

de légumes». 

J2lccras de morue 
• 150 g de farine • 100 g de morue 

• 1 œuf • 1 bouguet garni • piment 
• bicarbonate de soude 

Dans un saladier, verse la farine, ajoute 
un verre d'eau et mélange bien le tout. 
Incorpore ensuite le bouquet garni 
haché, la morue émiettée et bouillie ainsi 
que l'œuf. Mélange encore et encore pour 
obtenir une pâte homogène, ajoute alors 
du sel, du poivre, du piment émincé et 
une pincée de bicarbonate. Laisse repo 
ser au frigo 30 min. Dans une friteuse, à 
l'aide d'une petite cuiller, tu peux prépa 
rer tes beignets. 

place le tout. Bats-y les œufs, saupoudre 
de fromage râpé et mets au four jusqu'à 
ce que le tout soit bien doré. ~ 

c;; 
Passons à quelques desserts ... 

Peut-être arriverez-vous à égaler 
les fameux quindins de dona Edna Leal, 
ancienne directrice de l'école culinaire 
Sabor e Arte où la sensuelle dona Fior, 
héroïne d'un fameux roman érotico 

culinaire de Jorge Amado, 
est censée avoir étudié ... 

Ouindim 
• 8 œufs <entiers)• 8 jaunes d'œufs 

• 500 g de sucre • 200 g de noix de coco 
râpée • 50 g de beurre 

Bats les 8 œufs avec leur jaune et du 
sucre. Ajoute le beurre fondu puis la noix 
de coco râpée. Dispose le tout dans un 
moule beurré et sucré. Fais cuire au bain 
marie à four chaud 1 heure environ. ~ ~-' IV 

Ici les poires peuvent agréablement 
remplacer les pommes ... 

(jâteau aux, chocolat 
et pommes 

• B œufs • 250 g de sucre en poudre 
• 200 g d'amandes en poudre 

• 200 g de chocolat râpé 
• 1 sachet de sucre vanj))é 

• 1/2 c. à café de levure chimigue 
• 1 pincée d~ sel , 

• 3 pommes coupees en des 

Commence par séparer les blancs des 
jaunes. Mélange les 8 jaunes, le sucre, le 
chocolat râpé, la poudre d'amande et le 
sucre vanillé, la demi-cuiller de levure et 
enfin le sel. 

Bats les blancs en neige et introduis-les 
délicatement au mélange précédent. 
Verse le tout dans un moule beurré et fa 

riné que tu mets au four thermostat moyen 
durant 1 heure. il 

c;; 
Excipées d'un prestigieux livre 

de recettes, ces bouchées ne sont 
brésiliennes qu'en raison de la présence du 

moka et des noix ... du Para. 

'Bouchëes brësiiiennes 
POUR 12 A 15 BOUCHÉES 

PRÉPARATION: 10 MIN, 1 HA L'AVANCE 
CUISSON : 5 MIN 

• 400 g de sucre de canne en poudre 
• 1 c. à soupe de miel • 1 petite tasse de 

moka bien corsé • 40 g de beurre 
• Zo g de noix du Brésil décortiquées 

Frutas do gosto dos orixâs 
"Cana, limâo doce, pertencem a Exu. 
A Xangô, se oferecem frutas de diversas 
qualidades. Iansâ gosta de mangas, Oxum 
gosta de bananas. Iernanjâ aprecia 
o mamâo. Nana tem sua preferência pelo 
melâo roxo. Omulu, laranja lima. 
Obaluaiê, abacaxi. Beiji, maçâ, peras, uvas. 
Oxôssi, Ossâe e Odé sâo apreciadores 
de frutas diversas, Ogum gosta de manga 
espada." Jorge Alberto Varanda. 
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Recettes 
érotiques 

Empruntées au Playboy édition 
brésilienne, ces deux recettes demeurent 
en tout cas plus saines que le Viagra. 
Nous devons la première à Tânia 
Carneiro Novaes, restauratrice 

à Sôo Paulo. 

Soupe de carottes 
et gingem6re 
• 11/2 de jus de viande 

• 5 grandes carottes mais .. , coupées 
en rondel)es • 1 gros morceau 

de gingembre râpé • 2 c, à soup~ 
beurre <salé} 

• 1 oignon Ceh oui n 
• 2 oranges pressées • sel 

Dans une grande casserole, fais revenir 
les carottes avec le beurre, l'oignon et le 
gingembre. Ajoute le jus de viande et 
laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que la 
carotte soit ... ramollie. Retire du feu et 
passe au mixer à la vitesse maximale puis 
fais-lui faire un séjour dans la passoire. 
Ajoute du sel et réchauffe. Retire la casse 
role du feu, jettes-y le jus d'orange, mé 
lange et sers. Bonne nuit! il 

c;; 
Suggérée par le coriseiller 

gastronomique d'un palace paulistano 
dont nous tairons le nom, cette recette· 
réclamait du caviar ... oui, ma chère. 
Nous lui avons substitué des œufs 
de saumon, qui sont déjà bien 

assez chers comme ça ! 

Saumon à fa crème 
de gingem6re 

et œuJs le saumon 
• 2 tranches de saumon • 200 ml 

de crème de )ait fraîche • 200 ml de 
champagne sec· 1 c. à soupe de d'oignons 
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finement coupés • 50 g de gingembre frais 
• 2 c, à café d'œufs de saumon • 2 c, à soupe 
de beurre • 1 bouguet d'asperges fraîches 
• 1 bouguet d'oignons verts coupés fins 

• 1 endive • sel 
Râpe le gingembre et l'oignon que tu fais 

frire dans une poêle avec 1 cuiller de beurre. 
Ajoute le champagne et laisse cuire jusqu'à 
réduction de la moitié. Filtre le tout à la 
passoire et laisse reposer. Fais bouillir la 
crème de lait et ajoutes-y la réduction au 
champagne, que tu laisses épaissir à feu 
doux. Sale à discrétion et réserve. 

Fais griller chaque face des tranches de 
saumon avec le reste du beurre pendant 
4 min. Arrose-les avec la sauce et saupoudre 
le tout d'œufs de saumon et de petits oi 
gnons verts coupés fin. 
Entre-temps, tu auras fait mijoter les as 

perges à la vapeur, que tu serviras comme 
garniture avec quelques feuilles d'endive 
pour faire joli. il 

~ 
Coquetéis 

Il est aussi une autre façon de soigner 
sa/orme: les cocktails sans alcool. 

Le premier est proposé par 
le barman Esiquiel da Silva 

du Place, à Sôo Paulo. 

'Eve[y's 'Iropical 
• 2 doses de jus d'orange • 2 doses de jus 

d'ananas • 1 dose de crème de lait 
• quelques gouttes de grenadine 

Tu mixes à donf le tout et tu sers avec 
force glaçons dans un grand verre saupou 
dré de cannelle en poudre. il 

Comment bien préparer 
un zeste d'orange? 

Il faut d'abord abondamment laver 
l'orange, puis peler l'écorce et détacher la 
partie blanche, que tu fais blanchir en la 
laissant bouillir 1 min pour en ôter 
l'amertume. Égoutte le zeste et passe-le 
sous l'eau. Ensuite remets-le à bouillir 
pendant 1 min avant de l'égoutter. 
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" ... cheira cravo e laranjeira" · 
Jorge Amado écrit: "Les Noirs disent 
que saint Côme et saint Damien aiment 
la bonne cuisine bahianaise, alors on pré 
pare en leur honneur tous les plats à base 
d'huile de dendê, spécialement l'ef6, le 
vatapâ et le caruru. La grande fête a lieu 
le 27 septembre, jour où résonnent les 
tambours de tous les candomblés de la 
ville. La tradition du caruru de Côme et 
Damien est toujours conservée au sein de 
nombreuses familles." 
Ces deux frères jumeaux sont les patrons 
des médecins et des chirurgiens. Nés en 
Arabie, ils prodiguaient leurs soins gra 
cieusement et furent appelés, au Moyen 
Âge, "les deux gratuits secoureurs". Ils 
furent martyrisés sous Dioclétien pour 
avoir évangélisé la Syrie. Très honorés, 
très populaires, on les invoquait contre 
les grands et les petits maux. 
"Servez saint Côme et saint Damien, 
Vous vous porterez toujours bien", affir 
mait un vieux dicton français. 

Un hommage à trois continents : l'Asie 
pour le riz, l'Afrique pour la banane et 

l'Amérique pour l'ananas ... 

!l{isotto à fa banane 
et à {' ananas 

POUR 6 PERSONNES 
PRÉPARATION ET CUISSON : 50 MIN. 

• 4 bananes encore vertes • 50 g de 
beurre • 250 g de riz à grains ronds 

• 50 cl de lait de coco • ~oo g d'ana~a~ 
en morceaux • 50 g de nope de coco rapee 
• 125 g de sucre de canne roux en poudre 

• 1 bâton de canneHe 
• 2 c .. à soupe de Malibu 

Mélange le lait de coco avec 75 cl d'eau 
et le Malibu, ajoutez le bâton de cannelle. 
Porte à ébullition, puis maintiens le tout à 
petits frémissements. 
Égoutte les morceaux d'ananas. Pèle les 

bananes et coupe-les en petits tronçons. 
Dans une cocotte à fond épais, fais fondre 
le beurre à feu moyen. Verse le riz et 
VIII 
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tourne-le pour enrober les grains de beurre, 
puis ajoute la noix de coco, les morceaux 
d'ananas et les tronçons de banane. Verse 
une louche de lait de coco et laisse cuire à 
feu doux et frissonnant, en tournant plu 
sieurs fois jusqu'à ce que tout le lait de coco 
soit absorbé par le riz. Continue et ajoute le 
lait de coco louche après louche. Incorpore 
enfin le sucre avant de verser l'ultime 
louche de lait de coco. Laisse refroidir, sers 
toi un coup à boire. Il ne reste plus qu'à 
jouer des mandibules. il 

~ w 
Le maracujà ou fruit de la Passion ou 

grenadille est un.fruit acide mais particu 
lièrement riche en sucre. Il peut être bon à 

déguster à la coque : ouvre-le 
en deux et savoure sa pulpe gélatineuse 
à la petite cuiller ... On sait que Ce fruit a 

atteint sa maturité 
quand sa peau est plissée. 

Mousse au maracujâ 
POUR 2 PERSONNES 

PRÉPARATION: 20 MIN, 2 H À L'AVANCE 
CUISSON : 1 MIN 

• 200 g de fruits de la Passion 
• 80 g de sucre semoule • 1 c. à café de 

kirsch • 15 cl de crème fraîche 
• 2 c. à soupe de sucre glace 
• 5 cm d'angélique confite 

Coupe les fruits en deux et retire toute la 
pulpe. Passe-la dans un tamis pour éliminer 
les graines. Verse la pulpe dans une petite 
casserole avec le sucre semoule. Porte le 
tout à ébullition et remue pendant 1 min. 
Retire du feu et ajoute 1 c. à café de 

kirsch. Laisse reposer 5 min. Pendant ce 
temps, fouette vivement la crème fraîche 
très froide avec le sucre glace. 
Incorpore le sirop de fruit à la crème en 

mélangeant intimement (ah! oui, comme 
ça). Répartis dans 2 coupes et met au frais 
pendant 2 h. 
Pour servir, ajoute au dernier moment 

l'angélique taillée en bâtonnets. il ......... 
~ 
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Verse le sucre de canne, le miel et le 
café dans une petite casserole à fond 
épais. Fais chauffer sur feu doux en re 
muant. Lorsque le mélange est bien dis 
sous, retire la casserole du feu et ajoute le 
beurre en parcelles. Ne remue surtout 
pas ... Concasse les noix, que tu mélanges 
avec le reste énergiquement. 
Verse la pâte dans un moule carré légè 

rement huilé. Lisse le dessus et laisse re 
froidir complètement. 
Découpe dans la masse des petits car 

rés. Sers avec le café. il 

Évidemment, nous aurions pu vous 
proposer diverses muquecas, le vatapâ, 
le caruru, l'acarajé, etc. Néanmoins, 

ces recettes nous ont paru un peu trop 
spécialisées et nécessitant des ingré 

dients assez difficiles à trouver 
sous nos latitudes. 

Recettes à base 
de produits 
brésiliens 

ou presque_ 
Tenue pour un légume peu 

nourrissant, la christophine a donné 
l'expression populaire para chuchu, 
qu'on pourrait traduire par à la pelle, 
vachement ... Curieusement, chuchu est 
le surnom des habitants de l'ancienne 
ville impériale de Petrôpolis. Caxixe est 
également un synonyme brésilien de la 
chayote. Mais rien à voir avec le caxixi 

du berimbau de la capoeira ... 

(jratin de cftay_otes 
au~f oies de vofui{fe 

POUR 4 PERSONNF.S 
CUISSON : 55 MIN 

• 4 belles chauotes • 1 échalote • 100 g 
de foies de volaille • 40 u de beurre • 1 c . 
à sou.w d'huile d'olive • noix de muscade 

• 2 c. à sow~ de €rè,me fraîche_ 
• 100 u de ucuuere rape • sel et wwre 
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Lave les chayotes et fais-les cuire à la va 
peur pendant 20 min. Laisse-les, après cette 
épreuve, refroidir. Pèle et hache l'échalote. 
Nettoie les foies de volaille et coupe-les en 
morceaux réguliers. 
Chauffe les 20 g de beurre et l'huile dans 

une poêle, où tu mets l'échalote à revenir, 
puis ajoute les foies. Fais-les allègrement et 
vivement sauter pendant 8 min. 
Ajoute du sel, du poivre et de la muscade, 

puis la crème, que tu fais réduire 3 à 4 min 
pour bien lier. Retire du feu. 
Beurre un plat à gratin. Pèle les chayotes, 

coupe-les en 4 et débite ces quartiers en 
tranches fines, en conservant l'amande cen 
trale. Range une couche de chouchou dans 
le plat, ajoute les foies sautés à la crème. 
Recouvre avec le reste des chayotes. Sau 
poudre derechef de sel et de muscade et dif 
fuse le gruyère râpé. Mets au four à 180 °C 
pendant 20 min. 
Sers directement dans le plat. 
Un petit rosé de Provence, ça le fait. il 

~ 
La dinde est la dame du dindon. 

Au XVI" siècle, on appelait en France 
ce dernier coq d'Inde mais aussi et ce qui 
est plus étrange pie du Brésil ou merle de 
Brésil. Dans diverses régions de France, le 
dindon se nomme encore jésuite, car les 
disciples de Lo_yolafurent les premiers 

à en pratiquer l'élevage en grand, 
principalement autour de Bourges. 
A noter que le dindon a remplacé dans 

les assiettes de nos ancêtres le paon, très 
couru pour les festins royaux. 

Escalopes de dinde 
au{papayes 

POUR 4 PERSONNES 
CUISSON : 20 MIN 

• 2 papayes de 400 g environ • 1 citron 
vert • 1 échalote • 4 escalopes de dinde 

• papàka • faàne • 40 g de beurre 
• huile de tournesol • concentré de tomates 

• sel et poivre 

Pèle les papayes et coupe-les en 2. Éli 
mine toutes les graines et coupe la pulpe en 
tranches. Arrose-les de jus de citron. Pèle et 
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Deuxième clin d'œil... Le topinambour 
est un légume d'hiver et de printemps 
au goût semblable à celui de l'artichaut. 
Nourrissant - 100 g de topinambours 
fournissent BO calories-, il est riche en 
phosphore et en potassium. Il doit 
toujours être soigneusement épluché, 
soit à cru (ce n'est pas très aisé), soit 

après une cuisson à l'anglaise 
(en ébullition), l'opération est alors 

moins fastidieuse. Les topinambours à 
la cocotte accompagnent volontiers les 
filets de poisson pochés, le gigot, 

le canard rôti ... 

Topinambours 
à fu cocotte 
POUR 4 PERSONNES 

• 1 kg de topinambours • 2 échalotes 
moyennes • 1 gousse d'ail • 1 branche de 
thym • 112 feuille de laurier· 12 cl de 
bouillon de volaille ou instantané • 6 cl 
de vin blanc sec • zo g de beurre • sel et 

poivre • 2 c. à soupe d'estragon 
Pèle les topinambours et coupe-les en 

lamelle de 1 cm d'épaisseur. Épluche l'ail 
et les échalotes, réserve l'ail et hache gros 
sièrement les échalotes. Ficelle le thym et 
le laurier. Dans une cocotte à feu moyen 
doux, mets 30 kg de beurre à chauffer, 
ajoute les échalotes et fais-les se ramollir 
en douceur. Quand elles commencent à 
prendre couleur, verse les topinambours 
et fais-les étuver juste pour les ramollir. 
Avant que la cuisson ne soit complète, 
mouille avec le vin blanc. À plein feu, 
laisse-le s'évaporer. Ajoute Je bouillon, le 
bouquet garni et l'ail. Sale et poivre. 
Continue la cuisson à couvert et à toute 
petite ébullition pendant environ 20 min. 
Les topinambours doivent être très 
tendres et non défaits. Retire le bouquet 
garni. À l'aide de l'écumoire, dresse les to 
pinambours et les échalotes dans un légu 
mier bien chaud. Dans Je bouillon, incor 
pore le beurre restant, morceau par mor 
ceau, en fouettant pour obtenir une sauce 
onctueuse. Verse-la sur les topinambours 
et sers chaud. Saupoudre d'estragon. il 
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hache l'échalote, que tu joins aux papayes. 
- laisse reposer au frais. 

Aplatis les escalopes, sale et poivre-les. 
Mélange 1/2 c. à soupe de paprika avec 1 c. 
à soupe de farine. Enrobe les escalopes 
avec. Secoue pour faire tomber l'excédent. 

Fais chauffer le beurre dans une grande 
poêle avec 1 c. à soupe d'huile. Fais-y dorer 
les escalopes des 2 côtés. Ajoute ensuite les 
tranches de papaye à l'échalote avec le jus 
de macération. 
Fais cuire doucement pendant 12 min en 

retournant les escalopes 2 ou 3 fois. Égoutte 
les papayes et mets-les dans un plat creux. 
Range les escalopes dessus. 
Ajoute dans la poêle 1 c. à soupe de 

concentré de tomates et fais bouillir. Recti 
fie l'assaisonnement. Nappé Je plat de cette 
sauce et sers aussitôt. 
Un vin blanc fruité est le bienvenu. il 

~ 
Un gentil accompagnement légumier 
pour plat carné à base de porc 

ou de dinde ... 

Sauté de [é,gumes . aU{CaJOUS 
POUR 4 PERSONNES 

PRÉPARATION : 20 MIN 
CUISSON : 15 MIN 

• 80 g de noix de cajou 
• 2 courgettes à peau fine • 1 oignon 

• 2 échalotes • 2 tomates fermes 
• 200 g de concombre• huile d'olive 

• thym • se) et poivre 
lave les courgettes et coupe-les en fines 

rondelles sans les peler. Pèle et émince fine- 
ment l'oignon et les échalotes. · 
Ébouillante les tomates pour mieux les 

peler. Coupe-les en 2, élimine les graines et 
coupe la pulpe en dés. Épluche le 
concombre et coupe sa chair en bâtonnets. 
Fais chauffer 1 c. à soupe d'huile dans une 
sauteuse. Ajoute l'oignon et l'échalote. 
Remue sur feu moyen afin de les laisser 
fondre doucement. 
Ajoute les tomates et les courgettes. Sale, 

poivre et ajoute 1 pincée de thym. Laisse 
étuver à couvert de 8 à 10 min. Pendant ce 
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temps, concasse grossièrement les noix de 
cajou. Il est temps d'ajouter le concombre 
et de poursuivre la cuisson sur feu plus vif 
de 3 à 4 min. à découvert. Verse ce mé 
lange de légumes dans un plat creux. 
Ajoute les noix de cajou et remue. Rectifie 
l'assaisonnement. C'est prêt !il 

r 

~ 
Trois petits conseils à propos de la 

goyave. Au moment de l'acheter, vérifie 
qu'elle est bien souple au toucher. Au 

frigo, enveloppe-la bien, car son parfum 
se diffuse facilement, pour ne pas dire 
qu'il contamine les autres aliments et en 
premier lieu le beurre. Avant de la 

déguster, füe les pépins ... 
Çjoyaves à fa cachaça 

POUR 4 PERSONNES 
PAS DE CUISSON 

• 8 goyaves à point • cachaca 
• sucre semoule • 2 citrons • 2 oranges 

• 20 cl de crème fleurette 

Prépare 4 verres très froids dans les 
quels tu verses 1 doigt de cachaça. Ajoute 
1 pincée de sucre ainsi que Je jus des ci 
trons et des oranges. Mélange Je tout et 
ajoute des glaçons. Mets au frais. 
Pèle les goyaves, coupe-les en 2 et retire 

les pépins. Répartis les demi-goyaves sur 
des assiettes de service. Arrose-les de 
quelques gouttes de cachaça. Fouette la 
crème fleurette très froide en chantilly 
avec 1 c. à soupe de sucre. 
Sers en même temps les goyaves déco 

rées de crème Chantilly avec le cocktail à 
la cachaça. il 

Poutine n'est pas que le nom d'un as 
sassin corrompu et ancien barbouze. 
C'est aussi un plat québécois à base de 
boules de pommes de terre (de bœuf 
haché, d'œuf et de crème) cuites à l'eau, 
à gros bouillons, pendant 30 min. 
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Troisième clin d'œil, cette fois-ci 
en direction de la mère patrie, 

le Portugal. 

Maquereau{ 
matines au porto 

PAS DE CUISSON 
• 500 g de maquereaux {préparés en 

fiiets. sans têtes ni g_ueuesl • 2 c. à soupe 
de câpres • 2 c, à soupe de gingembre frais 

• 1 purée d'ail • 2 c, à soupe de persil 
• 1 verre à moutarde 

de porto rouge ou blanc 
• choux rouge et vert {environ 100 g 

par personnel • 2 grosses tomates • huile 
de noix • 4 oignons nouveaux 

Coupe les filets de maquereaux en la 
melles et mets-les dans un plat creux. Sale 
et parsème d'abondance de persil haché 
très fin et de la purée d'ail. Couvre de 
porto et laisse mariner 4 heures au frais, 
en remuant néanmoins l'ensemble au bout 
de 2 heures. Égoutte dans une passoire, ce 
qui revient à jeter Je jus de la marinade. 
Sale comme il te convient. Dispose Je reste 
sur un plat et arrose d'huile d'olive. Décore 
avec les câpres. 
Accomf>agiïèêe plat d'une salade de 

choux rouge et vert, que tu coupes en la 
melles très fines en ayant pris soin d'ôter 
les grosses côtes. Assaisonne copieuse 
ment avec du vinaigre, de l'huile de noix, 
du gingembre frais râpé et du sel, sans ou 
blier les oignons nouveaux hachés. Tu re 
mues bien Je tout. Au dernier moment, 

ljoins les tomates en rondelles et le persil. 
Tu peux présenter les maquereaux mari 
nés entourés d'une couronne de salade de 
choux et de tomates. Miam et en plus ça ne 
coûte pas cher en gaz ou électricité. il 

VII 


